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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
33

instances 
en 2019

5 Conseils d’administration,  8  bureaux,  
3 CAP,  5 CT, 3 CHSCT 

 76,3 M€ : Masse salariale   
 12,1 M€ : Charges à caractère général    
 0,3 M€ : Autres charges   0,9 M€ : Frais financiers 
  8,6 M€ : Dépenses d’ordre (cessions  et dotations 
 aux amortissements).  

Dépenses de  
fonctionnement 
2019 réalisées 

98,2 M€ 

77,7 %

12,3 %

8,8 %

0,3 %

0,9 %

 3,2 M€ : Remboursement de dette   
 7,4 M€ : Véhicules, matériels, mobiliers et équipements   
 2,6 M€ : Bâtimentaire   1,3 M€ : Informatique et transmissions 
 11,2 M€ : Transfert de dette au CD91  
 2,1 M€ : Autres dépenses d’ordre

Dépenses  
d’investissement  

2019 réalisées  
27,8 M€ 

26,6 %

11,5 %

Ressources humaines

* 420 agents à double-statut SPV/SPP  
et 79 à double statut PATS/VO

9,4 %
4,7 %

40,3 %

7,5 %

À noter : en 2019, 20 SPP supplémentaires ont été recrutés  
pour répondre  à l’augmentation de l’activité opérationnelle.

 1 018 SPP
 1 873 SPV*
 308 PATS

1018 SPP

58,55 % SPV

31,80 %  
SPP

9,65 %  
PATS

58,55% SPV

31,80
SPP

2 700
agents 
au total
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4
groupements 
territoriaux

Activité opérationnelle

1 ACTION DE SECOURS
TOUTES LES 5 MINUTES

263 opérations de secours / jour

95 951 sollicitations opérationnelles en 2019

1 APPEL TOUTES LES 1’30

350 564 appels décrochés 
au CTA-CODIS en 2019

960 appels/jour

94 SORTIES D’HÉLICOPTÈRES

57 par le dragon 75-2 basé à Melun-Villaroche,  
les 37 autres provenant de renforts extérieur en 2019 

SORTIES D’HÉLICOPTÈRES

Maillage territorial

21 centres mixtes,
29 centres composés 
uniquement de sapeurs-
pompiers volontaires
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PRÉSENTATION DU SDIS DE L’ESSONNE

4
groupements
territoriaux

Maillage territorial

PC Nord 
(Palaiseau)

PC Est 
(Evry-Courcouronnes)

Direction
(Evry-Courcouronnes)

PC Centre 
(Arpajon)

PC Sud 
(Étampes)

Édis / PUI-PLD
(Fleury-Mérogis)

CDAU 
(Corbeil-Essonne)

Maintenance
(Lisses)

41 723 
sorties de secours
4141
sorties de secoursG

rp
t

ES
T

21 348 
sorties de secoursG

rp
t

CE
NT

RE

32 458 
sorties de secoursG

rp
t

N
O

RD

8 611 
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

365 SAPEURS-POMPIERS / JOUR*
 prêts à intervenir dans tout le département. 

*moyenne 2019



2019 107 937 155 458 38 792 48 377

2018 110458 37 649 40 346166 300

2017 86 442 36 783 37 060158 529
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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

318 814 appels décrochés 
au CTA-CODIS en 2017

354 753 appels décrochés 
au CTA-CODIS en 2018

350 564 appels décrochés 
au CTA-CODIS en 2019



 66% des sorties des VLSM ont donné lieu à la réalisa-
tion d’un Protocole Infirmier de Soins d’Urgence (95.4% 
PISU adulte, 4.6% PISU pédiatrique). 

 34% des sorties sont réalisées hors PISU et pour du 
soutien sanitaire en opération.

 25  932 appels décrochés par les infirmiers coordinateurs 
(en période diurne)  dont 2 100 provenant des chefs d’agrès 
VSAV dont ils ont pu prendre le bilan dans 52% des cas. 
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ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE / En chiffres

Répartition par type de sollicitations  
opérationnelles (sinistres)

Interventions des Groupes Opérationnels 
Spécialisés

Chefferie santé

*+ 299 hors 
département

 80 056 secours d’urgence à personne
 6  817 incendies
 5 119 accidents 
 3  879 opérations diverses
  80 risques technologiques

5,34 % 5,34 % 

7,10 % 

4,04 % 
0,08 %

95 951  
sollicitations 

opérationnelles 
en 2019*

83,43 % 

 94 GOS ANIM  

 46 GOS CHIM 

 41 GOS SAL

 30 GOS SD  

 28 GOS CYNO 

 28 GOS GRIMP 

 18 GOS RAD

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

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

332
SORTIES DE SECOURS ENGINS GOS

1 816
SORTIES DE SECOURS VLSM

 *GOS : Groupes Opérationnels Spécialisés

285
interventions  

des GOS en 2019 

33 % 

16 % 14,5 % 

10,5 % 

10 % 

10 % 

6 % 

 Douleur thoracique  ACR

1 198 
 Protocoles  

Infirmiers de Soins  
d’Urgence  
en  2019 

59,3 %26,6 %

7,8 %

1,4 %
1,5 %

2 %
1,4 %

263
OPÉRATIONS DE SECOURS /JOUR
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RESSOURCES HUMAINES / Recrutements et formation

Formations des nouveaux SPP

Le groupement des formations a organisé en 2019 deux formations d’intégration de sapeurs-
pompiers professionnels suite au concours de 2018. 

La FI SPP 2019-01 s’est déroulée du 15 mars 2019 
au 28 juin 2020 et a permis à 33 stagiaires de 
devenir caporaux en Essonne.

La FI 2019-02 s’est déroulée du 16 septembre 2019 au  
20 décembre 2019  et a formé 34 caporaux qui ont 
rejoint les rangs du Sdis en fin d’année. 

28 juin 2019, baptême FI SPP 2019-01.

Recrutement Formation

73 SPP,

257 SPV,

42 PATS,
recrutés en 2019

22 668 JOURNÉES STAGIAIRES,
en 2019

Les formations des sapeurs-pompiers profes-
sionnels, volontaires et des personnels  
administratifs, techniques et spécialisés  ont 
augmenté de 22%  par rapport à 2018 (18 545 
JS en 2018). 

Zoom sur les effectifs GOS *

GOS ANIM : 32

GOS CYNO : 4

GOS GRIMP : 33

GOS RAD : 81

GOS RCH : 90

GOS SD : 74

GOS SN : 33

*période de juillet 2019 à décembre 2020.

16 septembre 2019, baptême FI SPP 2019-02.
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RESSOURCES HUMAINES / Le volontariat

Promotion du volontariat  

Engagé depuis longtemps dans la promotion du 
volontariat, le Sdis de l’Essonne  a continué de 
développer son “Plan de soutien au volontariat“ 
en 2019, donnant un écho local au plan de relance 
national et au livre blanc qui donnent des orienta-
tions 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 de partenariats avec 
les employeurs, le groupement du volontariat et de 
l’engagement citoyen a enregistré 230 nouveaux 
sapeurs-pompiers volontaires en 2019. 

Une campagne de com’ à portée de main

Au printemps 2019, un tout nouveau moyen de  
communication a été déployé sur la commune 
d’Etrechy. En effet, il était  possible pour les 
habitants de la commune et des alentours 
d’acheter son pain aux couleurs des sapeurs-
pompiers de l’Essonne, promouvant le 
volontariat. Plus de 10 000 exemplaires de 
pochettes pour le pain ont été distribués 
dans quatre boulangeries d’Etrechy pour 
une diffusion sur plusieurs jours. L’objectif 
était de diffuser le message de recrute-
ment en ciblant le plus grand nombre 
avec différents profils : hommes, femmes, 
étudiants, mères au foyer, personnes en activité ou sans 
emploi…

Cette campagne est venue compléter les nombreux 
outils mis en place sur la commune, dont notamment les 
banderoles et l’affichage dans les commerces. 

230 NOUVEAUX SPV
en 2019

Samedi 16 février 2019, 97 SPV ont commencé leur 
formation d’intégration au sein du Sdis de l’Essonne.

Le samedi 26 octobre 2019, le Sdis de l’Essonne a 
accueilli 42 nouveaux sapeurs-pompiers volontaires. 

Le 22 juin 2019,  
91 nouvelles recrues ont été accueillies au sein de l’école départementale du Sdis 91 pour entamer leur formation de SPV.

Stand SPV, fête des agents le 17 juin 2019 à Chamarande.



(1) Feu d’habitation collective, à Grigny, le 5 avril 2019
Les sapeurs-pompiers de l’Essonne sont intervenus pour un feu d’appartement au 12e   étage avec propagation 
aux étages supérieurs d’une habitation collective R+14. L’extinction a été réalisée au moyen de 3 lances à eau 
sur colonne sèche.

(2) Feu d’entrepôt à Longjumeau, le 1er juin 2019 
Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour un feu d’entrepôt de 8 500 m² de surface au sol à usage de stockage 
de véhicules accidentés. Des reconnaissances au niveau du cours d’eau “L’Yvette” ont laissé apparaître une 
légère pollution en surface, rapidement prise en charge. Des renforts extra-départementaux de la BSPP, du 
Sdis 77 et Sdis 78 ont été présents pour aider à la lutte incendie.(1)

(1) (2)
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ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE / Interventions marquantes



AVP Poids-Lourd avec notion d’incarcéré,  
à Villebon-sur-Yvette, le 17 juin 2019

Les sapeurs-pompiers de l’Essonne sont intervenus 
pour un accident de la voie publique mettant en 
cause un poids-lourd type semi-remorque benne et 
un poids-lourd type semi-remorque. Le camion benne 
transportant de la terre a été fortement endommagé 
et a empêché toute circulation sur l’autoroute A10. Le 
bilan faisait état de deux victimes.

Feu de transformateur, à Villejust, le 2 juin 2019 

Les sapeurs-pompiers de l’Essonne sont intervenus pour un feu de transformateur sur le site de Réseau de 
Transport Électrique à Villejust. Le sinistre intéressait un transformateur électrique de 4 méga-volt. Les risques 
que représentaient les fumées et la pollution ont nécessité l’engagement du Groupe opérationnel risques 
chimiques dans sa totalité.
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ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE / Interventions marquantes



En juillet 2019, 763 hectares ont brûlé en Essonne. Sur la seule journée du jeudi 25 juillet, près  
de 400 sorties d’engins ont été recensées en 24h. Au pic de l’activité, plus de 300 personnels 
étaient mobilisés pour faire face à 325 secours d’urgence à personnes et 41 incendies.
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ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE / Zoom feux de récoltes 

Températures Juillet 2019Températures de juillet 2019

Feu de récolte à Corbreuse, le 23 juillet 2019.

Feu de récolte à Leudeville, le 26 août 2019.

Feu de récolte à Boutervilliers, le 24 juillet 2019.



Les zones rurales ont été les plus touchées par les incendies.  
Les interventions significatives se sont déroulées entre le 20 juillet et le 4 
août avec des pics d’activité le 23 et le 25 juillet. Outre les dégâts végétaux 
conséquents, divers bâtiments agricoles dont un haras, plusieurs véhicules, 
un tractopelle, des tracteurs, 5 bennes, une pelleteuse, un abri de jardin, un 
appentis de pavillon et un animal complètent la liste des sinistres. A noter qu’il 
n’y a pas eu  de blessé parmi la population civile.

Feu de récolte à Sermaise, le 24 juillet 2019 .
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ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE / Zoom feux de récoltes 



Renforts extra départementaux
Durant l’été 2019, le Codis 91 a reçu deux demandes de renfort du Cogic pour la constitution de colonnes feux de 
forêt Île-de-France (91-77-95). Celles-ci ont été engagées au profit de la zone Sud afin de renforcer les équipes 
sur place. Au total, ce sont 58 sapeurs-pompiers essonniens qui ont été mobilisés. Véritable exemple de la 
solidarité nationale des sapeurs-pompiers, il s’agit également d’une belle reconnaissance de notre savoir-faire.
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ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE / Colonnes de renfort

Préparation au départ de  
la 1re colonne de renfort, le 12 août 2019.Point fait par le SSSM avant le départ.

Avant le départ de la 2e  colonne de renfort, le 1er septembre 2019.
Les engins des Sdis Ile-de-France  
se sont regroupés pour former la colonne.
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La colonne de renfort se déploie sur les zones sinistrées, notamment en protection des populations.



“Attentat dans un train“
Mardi 16 avril, a eu lieu l’exercice de simulation 
“ Attentat dans un train ” à la gare de Brétigny-sur-
Orge. Cet exercice de sécurité civile a permis de tester 
le plan ORSEC NOVI ainsi que la prise en charge des 
victimes par l’ensemble des services (Sdis, Préfecture, 
Police, Gendarmerie, militaires, SAMU/SMUR,...). 
C’est au total 470 personnes qui y ont participé dont 
près de 150 sapeurs-pompiers du Sdis 91. La réalisa-
tion de cet exercice a notamment permis d’atteindre 
les objectifs de cet événement, à savoir : renforcer 
l’efficacité des dispositifs opérationnels et faire face 
aux événements susceptibles de mettre en danger la 
sécurité de la population.16
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ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE / 
Exercice de sécurité civile



Le Sdis de l’Essonne a organisé, 
le mercredi 2 octobre 2019, 
une manœuvre dans le tunnel 
de la ligne 14 en construction. 
Face à ce nouveau risque qui 
se présente pour le Sdis, cet 
exercice visait à tester l’organi-
sation des secours et du chantier 
dans le cadre de la prise en 
charge d’une victime invalide, à 
l’avant du tunnelier se trouvant 
à plus de 200 m dans le tunnel.
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ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE / Manœuvre 
Manœuvre dans le tunnel de la future ligne 14



Congrès départemental  
des sapeurs-pompiers 
Les 15 et 16 juin 2019, organisé par l’Union 
départementale des sapeurs-pompiers de 
l’Essonne.
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MISES À L’HONNEUR

16e édition de la Journée 
Nationale des sapeurs-pompiers  
Samedi 15 juin 2019, organisée pour la première 
fois en dehors du Sdis 91, au cœur de la ville de 
Corbeil-Essonnes. 

Cérémonie départementale  
de la Sainte-Barbe 
Vendredi 6 décembre 2019, mettant à l’honneur 
les agents du Sdis lors d’une soirée organisée au sein 
de l’Édis.
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Rencontres de la sécurité en Essonne
La 7e  édition des Rencontres de la sécurité 
s’est tenue le samedi 12 octobre 2019 au 
centre commercial de Villabé.  À cette occasion, 
le public a pu échanger avec des personnels 
du Sdis (sapeurs-pompiers comme PATS) sur 
le volontariat, le recrutement et les actions 
quotidiennes des sapeurs-pompiers. Le Sdis 
était présent aux côtés de la police nationale, la 
gendarmerie, les services de la Préfecture et les 
associations de sécurité civile.
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SENSIBILISATION

Fête des agents du Conseil 
départemental et du Sdis 91  
Samedi 15 juin a eu lieu l’habituelle fête des agents 
au domaine départemental de Chamarande. Le Sdis 
de l’Essonne était représenté sur plusieurs stands et 
animations qui ont connu un franc succès.

Journée de prévention routière sur l’A10
Le 19 juillet 2019, en pleine période de départ en 
vacances, les sapeurs-pompiers de l’Essonne, ainsi 
que la gendarmerie nationale, la sécurité routière 
de la Préfecture de l’Essonne et Vinci autoroute se 
sont rejoints sur l’aire de l’A10 à hauteur de Limours-
Janvry, pour sensibiliser les automobilistes aux 
risques de la route.

Formations secourisme premiers secours   
Chaque année, le CIS de Beauce-et-Chalouette 
organise des sessions de formation PSC1 
à destination des habitants du secteur. 
Depuis 2017, 150 personnes ont été formées. 
Régulièrement, d’autres CIS organisent des 
sessions de formations aux Gestes Qui Sauvent. 
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PRÉVENTION / PRÉVISION 

Commissions de sécurité

47 046
mises à jour de 

documents 
 en 2019 

5 % 

91 % 

4 % 

   Modifications sur des objets 
existants : 
1754 ETARE existants, 
33 241 informations techniques  
relatives aux hydrants, 
5767 réseau routier, 
2115 modifications d’objets divers (accès, 
points remarquables, quartiers, etc…).

   Création de nouveaux objets : 
366 ETARE, 
376 hydrants, 
957  voies et tronçons de route, 
342 objets divers (accès, points 
remarquables, quartiers, etc…).

   Suppressions diverses 

À noter : les supports mis à disposition des projets NexSIS, PREVARISC, GESIDE ou 
ARTEMIS ne sont pas pris en compte dans ces chiffres. 

Système d’Information Géographique

En 2019, le pool SIG a effectué 47 046 mises à jour de documents dans 
sa base de données. 

Cartographie
   6 400 mises à jour pour 

planches atlas (créations, modi-
fications et suppressions).

   75 plans de communes pour les  
4 groupements confondus.

   32 plans de secteurs pour les  
4 groupements confondus.

   Une quinzaine de cartes 
thématiques liées dans l’ECDD et 
mises à jour.

   Une dizaine de cartes statis-
tiques opérationnelles 2019.

20
ARRONDISSEMENT 
D’ÉTAMPES

8 visites de la sous-
commission départementale

115 visites des commissions 
communales de sécurité

ARRONDISSEMENT 
D’ÉVRY

27 visites de la sous-
commission départementale

401 visites des commissions 
communales de sécurité

ARRONDISSEMENT 
DE PALAISEAU

32 visites de la sous-
commission départementale

560 visites des commissions 
communales de sécurité

1143  
COMMISIONS DE SÉCURITÉ

en 2019
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MOYENS MATÉRIELS / INFRASTRUCTURES

Service maintenanceGroupement Technique

Au sein du Service maintenance, l’année 2019 a permis la mise en œuvre de :

   13 833 opérations de maintenance préven-
tive et curative pour les Équipements de 
Protection Individuelle en dotation Collec-
tive (ARI, LSCPP, explosimètre, etc.) dont 77% 
en itinérance,

   1 500 réparations de matériels de secours 
(lances, tuyaux, matériels de désincarcération 
et autres),

   Divers aménagements : aménagement de 
locaux au bénéfice des CS Limours, Longju-
meau, Palaiseau et du CPI Vert-le-grand  ; 
aménagement des véhicules de la chaine de 

commandement ; réfection du local alerte des 
CSP Viry-Châtillon et du CPI Puiselet-le-Marais.

    5 400 actions de maintenance préventive 
et curative de la flotte automobile du Sdis 
91 (690 véhicules), réparties sur les 4 ateliers 
mécaniques dont :  
2 220 à Lisses 
1 550 à Palaiseau  
1 410 à Étampes  
220 à Fleury (MEA) 

dont
   

dont

Dépenses 
d’investissement 

2019 réalisées 
5,5 M€

 
3,8 M€ 

d’acquisition de  
véhicules de secours 

et de transport

Service maintenance, atelier mécanique de Palaiseau.Service maintenance, atelier EPIC de Lisses.Service maintenance, atelier mécanique d’Étampes.



Les acquisitions de véhicules et leurs aménagements en 2019 

10 véhicules de secours et d’assistance aux victimes (VSAV) : 5 transferts et 5 compacts 776 K€

3 véhicules de secours routier hors châssis (VSR) 406 K€

3 fourgons pompe tonne (FPT) 688 K€

2 camions-citernes feux de forêts moyen (CCFM) 458 K€

41 véhicules de moins de 3,5 T (VL, VL CDT, VLSM, VID, VU, VAT, VTUTP) 590 K€

2 remorques-embarcations 19 K€

Vitrage renforcé 63 K€

Aménagements et travaux divers 135 K€

Deux principales activités en 2019 :

   le transfert de la PLD du site de Lisses vers le 
nouveau bâtiment à l’Édis,

   l’ouverture de la Laverie Départementale avec 
personnel RQTH au sein de la PLD début octobre 
2019 avec montée en cadence progressive pour 
le traitement de 100% des effets tracés dès le 
1er décembre 2019.
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MOYENS MATÉRIELS / INFRASTRUCTURES

Service achat Service logistique

Nouveaux bâtiments PUI /PLD à l’Édis.

Laverie départementale.
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Travaux bâtimentaires

Plusieurs travaux de réhabilitation, d’exten-
sion et de rénovation ont eu lieu durant l’année 
2019, sur les sites du Sdis de l’Essonne ainsi que 
dans les centres d’incendie et de secours.

Le Sdis de l’Essonne a inauguré deux centres d’incen-
die et de secours : celui de Marcoussis en mars 2019, 
et celui de Puiselet-le-Marais en septembre 2019.

Un événement majeur s’est déroulé en 2019  :  
le regroupement et construction PUI/PLD sur le site 
de l’Édis. Après près d’un an et demi de travaux, 
débutés en novembre 2017, le nouveau bâtiment de 
la Plateforme Logistique Départementale (PLD) et 
l’extension de la Pharmacie à Usage Intérieur (PUI) 
ont été réceptionnés le 15 février 2019.

D’autres travaux ont rythmé la vie du Sdis : extension 
et réhabilitation du centre d’incendie et de secours 
de Saint-Chéron, début des projets de construction 
des CIS Tigery et Saclay, réhabilitation des outils de 
simulation incendie (dont le simulateur à feux), début 
de la construction du CIS Lardy…

De nombreuses opérations de conservation du 
patrimoine ont également été réalisées tout au long 
de l’année : ravalement de façade, réhabilitation 
des espaces communs, mise aux normes selon les 
préconisations de l’ARS...

MOYENS MATÉRIELS ET INFRASTRUCTURES

Samedi 30 mars 2019, les nouveaux locaux du CIS de 
Marcoussis ont été inaugurés.

 11 janvier 2019 : pose de la 1re pierre de l’extension du 
CPI Puiselet-le-Marais.

Après près d’un an et demi de travaux, le nouveau 
bâtiment de la Plateforme Logistique Départementale 
(PLD) a été inauguré  le 17 mai 2019.

Visite des autorités lors de l’inauguration de l’extension 
de la PUI.

La PLD installée dans ses nouveaux locaux.

L’extension de la Pharmacie à Usage Intérieur (PUI) sur le 
site de l’Édis à proximité de la PLD, a été inaugurée le  
17 mai également.
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JSP  

24 sections de jeunes sapeurs-pompiers.

 Gestes qui sauvent   
Pour l’année scolaire 2018/2019, 
d’octobre à  juin 2019, une nouvelle 
formule d’apprentissage des “Gestes 
Qui Sauvent” a été mise en place, 
d’une durée de 2h00. Elle a permis 
de former 54 collèges soit 306 classes 
pour un total de 8 007 élèves. Cette 
action pédagogique citoyenne  
résulte d’un partenariat engagé avec 
l’Education  nationale et financé 
par le Conseil départemental  de 
l’Essonne. 

 Pompiers-Juniors 
 L’opération “Pompiers-Juniors” permet à de jeunes 
collégiens et lycéens essonniens d’être formés 
aux gestes de premiers secours et aux exercices 
d’évacuation. Cette opération, pour laquelle le Sdis 
de l’Essonne est pionnier, est menée en collaboration 
avec l’Éducation nationale, dans le cadre du dispositif 
“ École Ouverte ”. Les jeunes passent une semaine en 
immersion dans un CIS ou à l’école départementale 
en plus des formations dispensées dans leurs établis-
sements tout au long de l’année. Les plus méritants 
d’entre eux partent une semaine en Raid. Le Raid 
Pompiers-Juniors 2019 a eu lieu dans le Lot (46), à 
Mezels, sur les rives de la Dordogne.

 Agenda de sensibilisation 
aux risques pour les CM2 
Pour la 3e année consécutive, 
le Sdis de l’Essonne s’est associé à la Ligue 
contre le cancer, section Essonne pour éditer un 
agenda à l’attention des 17 000 élèves de CM2 du 
département, contenant des messages de préven-
tion, notamment sur l’alerte, les risques domestiques, 
l’évacuation en cas d’incendie, les gestes de premiers 
secours…

Avril 2019, départ du raid Pompiers-Juniors.Brevet JSP, le 2 mai 2019.

Bac professionnel 
 Formation de jeunes en filière bac pro spécialité  
“Sécurité Prévention”, en partenariat avec l’Éduca- 
tion nationale et le lycée Nadar à Draveil.

12 octobre 2019, démonstration lors des Rencontres de la 
Sécurité, par la fiIière  Bac Pro “Sécurité Prévention”.

18 mai 2019, cérémonie d’ouverture du concours de 
manœuvre JSP.
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En 2019, 103 plaintes ont été enregistrées par 
le Sdis de l’Essonne :

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

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

  22 plaintes pour vols ou dégradations de véhicules 
(dont 13 pour jets de projectiles ou caillassage) ;

  6 plaintes pour entrave à l’arrivée des secours.

# TouchePasÀMonPompier 

En 2019, le Sdis de l’Essonne constate une 
augmentation importante du nombre de 
plaintes tant concernant les agressions 
physiques et/ou verbales, les agressions 
verbales, que les plaintes pour jets de projec-
tiles ou caillassage et entrave à l’arrivée des 
secours.

Le Sdis de l’Essonne a décidé de s’associer à la 
campagne nationale “Touche pas à mon pompier”, 
lancée par la Fédération nationale des sapeurs-
pompiers de France (FNSPF), suite aux nombreuses 
agressions. L’objectif de cette campagne est de 
condamner les violences faites à l’encontre des 
sapeurs-pompiers et des autres forces publiques de 
sécurité et de secours. Ainsi, les agents du Sdis de 
l’Essonne ont décidé de montrer collectivement leur 
soutien et leur indignation au travers de photogra-
phies : les agents se sont regroupés, le même jour, à 
la même heure, le temps d’une photo, et l’ont ensuite 
transférée au Service Communication. En parallèle, 
et sur l’initiative conjointe du Préfet, du Président du 
Conseil départemental et du Président du CASDIS, 
les membres du Conseil d’administration se sont 
également réunis sous la même forme devant les 
locaux du Conseil départemental. Toutes les photos 
réceptionnées ont été diffusées sur les réseaux sociaux. 

En octobre 2019, suite à ces nombreuses agressions 
de sapeurs-pompiers, un groupe de travail a été 
mis en place au sein du Sdis 91 afin d’analyser les 
procédures actuelles et de proposer des actions 
dans le but de mieux protéger l’ensemble des 
agents du Sdis face à ces phénomènes de plus en 
plus récurrents. 
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Des travaux en cours dans la gestion du SUAP

En 2019, un des principaux dossiers de travail 
du Sdis de l’Essonne a été la maîtrise du 
secours  d’urgence à personne. 

Les membres du Conseil  d’administration étaient 
conscients de cette augmentation ; un rapport 
d’information sur l’état et les perspectives d’évolu-
tion pluriannuelle de l’activité  SUAP a été présenté 
au Conseil d’administration. Par  ailleurs, l’Agence 
régionale de santé (ARS) a versé 300 000 € supplé-
mentaires au Sdis 91 en compensation de l’explosion 
de l’activité Suap (Secours d’urgence à personne) 
absorbée par les sapeurs-pompiers. Cette démarche 
a été largement appuyée  par le Préfet de l’Essonne 
et le Président du Conseil départemental. 

D’autre part, le Sdis, l’ARS et le CHSF (le 
SAMU), sous la direction du Préfet, ont travail-
lé en concertation pour identifier les pistes 
d’amélioration. Le Sdis a créé  un Comité de Suivi 
du SUAP (COSSUAP), instance interne au Sdis qui 
réunit tous les acteurs impliqués dans les groupe-
ments territoriaux, le groupement des opérations, 
la chefferie santé, le GAPE et les directeurs. Son but 
est de partager l’information et de définir les actions 
à la fois internes au Sdis et dans nos  relations avec 
les partenaires. 

Mutualisation 

Poursuivre la mutualisation et  
le partenariat entre  les Sdis  franciliens est un enjeu 
2019, notamment dans les domaines : technique,  
habillement, volontariat, formation et opérationnel.

Infrastructures

Dès 2019, plusieurs projets de constructions étaient 
évoqués, notamment la construction des centres 
d’incendie et de secours de Tigery et de Saclay pour 
répondre à une sollicitation opérationnelle croissante 
dans ces secteurs et aux besoins du terrain. 

Poursuivre la mutualisation et 

L’un des premiers Cossuap en réunion de travail .

Projet d’implantation du Cis de Tigery.
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