
 

Essonne 18/112 :  

la web-série des sapeurs-pompiers de l’Essonne 

 

Le Service départemental d’incendie et 

de secours de l’Essonne a développé une 

web-série en partenariat avec le Conseil 

général.  

Animée par deux officiers de sapeurs-

pompiers, cette web-série conseille et 

éclaire sur des sujets du quotidien. 

 

Ces courtes pastilles vidéos (1’30 – 2’00) ont pour objectif de faire bénéficier au 

plus grand nombre de l’expertise et du savoir-faire des sapeurs-pompiers pour 

réduire les accidents du quotidien : les incendies domestiques, les sorties de bus 

scolaire, les dangers en deux-roues, les promenades en forêt, la conduite 

hivernale, les risques de baignade… Au total : 24 épisodes de conseils en 

prévention*. 

Nés il y a un an, ces clips de prévention ont reçu une large audience sur les 

réseaux sociaux. Dès la publication de la première vidéo, en mai 2013, 17 000 

internautes Facebook s’étaient intéressés au sujet « Comment se protéger des 

risques domestiques ? ». Aujourd’hui, ces vidéos sont partagées plusieurs 

centaines de fois sur nos réseaux sociaux.  
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En vous contactant, c’est une manière de donner une deuxième vie à ces conseils 

en prévention. Informez vos lecteurs, auditeurs ou téléspectateurs en partageant 

les vidéos sur votre chaîne ou votre site internet contribuera à répondre à la loi 

de modernisation de la sécurité civile qui est « faire de la sécurité civile l’affaire 

de tous ». Début octobre 2014, le congrès national des sapeurs-pompiers 

participera à cette diffusion en organisant une animation spécialement dédiée à 

cette web-série afin d’étendre les messages de prévention et ainsi réduire le 

nombre d’accidents domestiques. 

« Essonne 18/112 est efficace grâce à son format court et à ses choix de 

thématiques de la vie courante. Par ailleurs, la web-série est adaptée aux 

nouveaux usages et aux outils numériques mobiles ; ce qui permet de la 

regarder sur tous les supports, n’importe où », explique Jérôme Cauët, 

Président du Conseil d’administration du Sdis de l’Essonne. 

 

Découvrez la bande-annonce de la web-série en cliquant ici. 

 

Le plus ! 

Le Conseil général de l’Essonne, le Ministère de l’Intérieur et la Fédération 

nationale des sapeurs-pompiers de France ont également montré leur intérêt 

pour les vidéos publiées, puisqu’ils ont relayé certains clips sur leurs sites 

respectifs, augmentant ainsi la portée des messages. 

 

*Toutes nos vidéos peuvent être vues sur : 

> Site web : www.sdis91.fr 

> chaine Youtube : http://www.youtube.com/user/91comSDIS  

> Facebook : https://www.facebook.com/Sdis.essonne.page.officielle 

https://www.youtube.com/watch?v=imSKxSd6sb4
http://www.sdis91.fr/
http://www.youtube.com/user/91comSDIS
https://www.facebook.com/Sdis.essonne.page.officielle


> Twitter : https://twitter.com/sdis91 

ANNEXE : les thèmes traités dans la web-série 

1 – Les risques domestiques pour nos enfants 

2 – Les dangers liés au bricolage 

3 – Les dangers en deux-roues 

4 – Bien prendre la route des vacances 

5 - Se protéger en cas de fortes chaleurs 

6 – Les risques liés aux feux de forêts 

7 - Les risques liés à une baignade estivale 

8 - Les perturbations météo en été 

9 - Des conseils lors de l’usage d’un bus scolaire 

10 – Les risques des jeux en plein air 

11 – Les risques lors d’une balade en forêt 

12 – Le danger du monoxyde de carbone 

13 – Les risques domestiques chez les personnes âgées 

14 – Que faire en cas d'accident de voiture ? 

15 - Bien prendre la route sous une météo hivernale 

16 - Les feux domestiques en période d'hiver 

17 - Bien donner l'alerte aux secours 

18 – Les intoxications aux médicaments et aux produits ménagers 

19 - Savoir utiliser un défibrillateur 

20 – Quels sont les risques en cuisine ? 

21 – Quels sont les risques dans un garage ? 

22 – Les dangers du vélo en ville 

23 - Les étouffements et les brûlures chez les enfants 

24 - Que faire en cas de victime inconsciente ? 
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