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RAPPORT AU 
 

COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

 

N°: CHSCT-20-03-8-SCE HSE 

 

 

SEANCE DU : 03 mars 2020 

 

OBJET : Bilan de la démarche développement durable au SDIS 2015/2019 
 

RESUME :  Partenaire de l’Agenda 21 du Conseil Départemental de l’Essonne, le SDIS a 

lancé en novembre 2009, la démarche écoresponsable du SDIS, qualifiée 

d’AGENDA 21 institutionnel. Celui-ci en est aujourd’hui à sa phase de mise en 

œuvre. Ce rapport livre un bilan des actions menées sur les 3 dernières années 

et revient sur les spécificités de cette démarche, conçue sur la base d’une large 

participation des agents. 

 

 

POUR INFORMATION 
 

 

Ce rapport a été instruit par le Commandant Jérôme PETIT (Chef du Service HSE) et Stéphanie LEPERA 

(Chargée de mission développement durable Service HSE) ( : 01.78.05.45.95.) 

 

  

http://www.sdis91.fr/
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Bilan de la démarche développement durable au SDIS 2015/2019 

 

Ce rapport propose un bilan de la démarche développement durable au SDIS des 3 dernières années. 

 

RAPPEL 

En 2007, le Conseil Départemental de l’Essonne s’engage dans une démarche de développement durable : 

l’Agenda 21. 

Le SDIS 91 est lié par convention au Conseil Départemental de l’Essonne, en vertu de l’article L 1424-35 

du Code général des Collectivités Territoriales. Cet article précise en effet que les relations entre le 

Département et le SDIS, et notamment la contribution au financement du SDIS, font l’objet d’une 

convention pluriannuelle. 

Cette convention prévoit « des objectifs communs en matière de développement durable ».  

De cette obligation conventionnelle, il résulte la nécessité d’établir une stratégie DD en cohérence avec 

les dispositions de l’Agenda 21 conçu par le Conseil Départemental de l’Essonne.  

 

En septembre 2008, le SDIS lance un marché pour bénéficier de l’accompagnement d’un cabinet 

spécialisé qui élabore un plan d’actions destiné à mettre en œuvre l’Agenda 21. La méthode retenue doit 

permettre de tenir les engagements pris à l’égard du Conseil Départemental sur les 8 points suivants : 

 

1. Favoriser la diversité des modes de déplacements des personnes en vue de réduire les impacts 

écologiques. 

2. Réduire les consommations énergétiques et développer les énergies renouvelables. 

3. Protéger et valoriser la biodiversité et les paysages. 

4. Garantir la qualité et la quantité de la ressource en eau. 

5. Réduire la production de déchets et rationaliser leur gestion. 

6. Faciliter l’autonomie et l’engagement des jeunes. 

7. Développer les initiatives économiques au service communication. 

8. Préparer les métiers de demain et développer les emplois de proximité. 

 

La volonté politique du SDIS est donc d’élaborer un projet qui tienne compte à la fois des spécificités 

de l’établissement et du développement durable dans ses différentes composantes équilibrées 

(environnement, économie, social) tout en capitalisant sur les initiatives prises dans ce domaine depuis 

plusieurs années.  

 

Afin d’inscrire le SDIS dans cette démarche, la Commission de Suivi des Politiques du 19 mars 2010 a, 

en outre, retenu les objectifs suivants :  

• la limitation de la consommation et de la pollution de l’eau 

• la limitation de la consommation d’énergie 

• la préservation et l’amélioration de la biodiversité 

• la réduction et le tri des déchets 

• l’optimisation des moyens de transports 

• renforcer le SDIS dans son rôle d’acteur de la solidarité 

• développer une politique d’achat public responsable 

• développer une démarche d’éco-communication 

• animer la démarche DD (formation, communication, accompagnement au changement) 
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De ces objectifs, les agents ont donc agi sur les 8 thèmes. Un bilan, diffusé en mars 2014, a pu mettre 

en évidence les actions menées en CIS. 

En voici la synthèse agrémentée avec diverses actions menées par les groupements fonctionnels. 

 

THEME 1 : L’EAU 

Les récupérateurs d’eaux de pluie 

 

Des récupérateurs d’eaux de pluie ont été installés sur la plupart des aires de lavage, comme à Corbeil-

Essonnes ou Val d’Yerres. Cependant, des progrès restent à faire sur les outils de lavage. 

Plusieurs locaux JSP ont été équipés d’un système de récupération d’eaux de pluie pour un usage sanitaire 

(toilettes). Cette opération a été menée par le Groupement des Bâtiments. 

 

Sensibilisation aux économies d’eau 

 

Une prise de conscience est perceptible. Des travaux de mise en place de dispositifs d’économie d’eau 

sont réalisés chaque année par le Groupement des Bâtiments, afin d’équiper au mieux tous les sites en ce 

sens. 

 

Le lavage des engins n’est plus systématique sur l’ensemble des sites du SDIS. Les agents s’adaptent 

pour une grande majorité aux conditions météorologiques et à l’état de saleté des engins. 

 

Cependant, il y a encore des efforts à faire de la part des CIS sur le recensement des réductions 

possibles de consommations. 

Un travail d’analyse permettrait au Groupement des Bâtiments de réaliser des travaux bien ciblés et de 

mesurer des résultats rapidement. Toutefois, dans le suivi des consommations, une alerte a été mise en 

place sur les excédents de consommation. Ceci permet aux surveillants de travaux de réagir rapidement 

pour en trouver la cause. 

 

Enfin, si la plupart des chefs de sites rappellent régulièrement à leurs agents d’utiliser l’eau à bon escient, 

des efforts sur les comportements peuvent encore et toujours être faits. 

 

THEME 2 : L’ENERGIE 

La prise de conscience sur les économies d’énergie est davantage perceptible que sur le thème de l’eau. 

Les actions sont plus concrètes et les économies réalisées plus conséquentes. 

 

De nombreux travaux de mise en place de dispositifs d’économie d’énergie ont déjà été réalisés par le 

Groupement des Bâtiments comme la mise en place de minuteurs, d’asservissement de chauffage, de 

détecteurs de présence, des renforcements d’isolation. 

La mise en place de compteurs LINKY est un outil majeur dans ce domaine. En cas de surconsommation, 

ils enclenchent automatiquement une coupure électrique du site. De ce fait, une surveillance et une 

réflexion sur les excédents de consommation est obligatoire. 

En 2020, 23 000 € sont prévus au budget pour l’obtention de certificats d’économie d’énergie (CEE). 

 

Sur les 3 dernières années, une opération a permis de mettre en place des installation d’éclairage LED 

sur 18 sites, en priorité sur les zones extérieures et dans les remises. 

En 2020, 13 sites seront également équipés, pour un budget prévisionnel de 58 000€. 
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Cependant, il y a encore des efforts à faire de la part des sites sur le recensement des réductions 

possibles de consommation. 

Un travail d’analyse permettrait au Groupement des Bâtiments de réaliser des travaux bien ciblés et de 

mesurer des résultats rapidement. 

 

Enfin, si la plupart des chefs de sites rappellent régulièrement à leurs agents de veiller à l’électricité, 

au chauffage, des efforts sur les comportements peuvent encore et toujours être faits. 

 

THEME 3 : LA BIODIVERSITE 

Sur le thème de la biodiversité, les environnements des sites sont très différents d’un secteur à l’autre 

et les possibilités de chacun pour prendre en compte ces aspects sont assez inégaux. 

 

Cependant, les sites proches d’espaces naturels sensibles ou dotés de grandes surfaces d’espaces verts 

y portent une attention particulière : création de potagers, fleurissement des extérieurs, mise en place 

de composteurs. 

 

Concernant le site de l’EDIS, plusieurs initiatives ont été expérimentées, telles que la mise en place de 

ruches, les jachères fleuries, un hôtel à insecte, une zone de compost et la gestion différenciée (séjour 

court de chevaux sur les terrains gazonnés de l’EDIS). 

Une analyse coût-bénéfice est menée sur la mise en place de l’éco-pâturage sur ce site. 

 

Concernant le site de la Direction, des agents volontaires ont organisé un potager sur une zone validée 

par le syndic. Le SHSE a mis en place un composteur et donné les moyens à tous les services de l’utiliser 

(bac à compost dans chaque service, fourni par Grand Paris Sud). L’utilisation de ce système reste sur 

une base volontaire des agents. 

Une sensibilisation au compostage a également été proposée, en dehors du temps de travail. 

 

THEME 4 : LES DECHETS 

La volonté de tous les agents du SDIS de réduire leurs déchets ou de les valoriser est forte. 

 

La sensibilisation sur le sujet des déchets est très présente au quotidien et les initiatives des sites s’en 

ressentent. Le SHSE soutient et conseille tous les porteurs de projets, qui souhaitent améliorer ce 

domaine. 

 

Un point spécifique a été présenté sur ce thème lors du CHSCT du 17 décembre 2019. 
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THEME 5 : LES TRANSPORTS 

Les déplacements 

 

Le co-voiturage pour les déplacements professionnels est presque devenu un réflexe. Il est très 

régulièrement pratiqué pour les stages et formations à l’EDIS et de plus en plus, pour les réunions de 

tout type. Nous remarquons assez nettement qu’il est assez développé sur le groupement Sud, où les 

distances entre CIS, vers l’EDIS ou le siège du groupement sont plus grandes que sur les autres 

groupements. Un outil d’aide au co-voiturage manque afin d’optimiser encore ce domaine. 

 

L’utilisation des transports en commun est difficile car les solutions proposées au niveau départemental 

sont peu adaptées à la situation du SDIS. 

Le SDIS a mise en place une contribution aux frais de transports en commun engendrés par les agents 

en tant que moyen de déplacement pour les trajets domicile-travail. 

 

L’achat des véhicules légers (VL) a été réorienté en prenant en compte la réduction de l’impact carbone 

(émission de CO²) du SDIS. En effet, lors du renouvellement, les nouveaux VL ont des moteurs à essence. 

Une réflexion a été menée pour la reprogrammation au bioéthanol, pour l’instant non concluante, de par 

le manque de lieu d’approvisionnement. Etant donné l’évolution sur le sujet, une nouvelle étude sera 

envisagée dans le futur. 

 

Les vérifications et utilisations des véhicules 

 

Les CIS commencent, d’une manière générale, à tenter d’optimiser les vérifications des matériels 

opérationnels, ou d’améliorer l’utilisation des engins. Là encore, il leur manque parfois soutiens et conseils 

qu’ils pourraient obtenir auprès des ateliers techniques du Service Maintenance. 

 

 

THEME 6 : LES SOLIDARITES 

Le thème des solidarités est de très loin le point fort des sites. Dans tous les secteurs, les initiatives 

sont nombreuses. Toutefois, les agents ne perçoivent pas le lien avec le développement durable. 

Le développement durable constitue un mode de développement équilibré des activités humaines en 

faisant coïncider efficacité économique, préservation de l’environnement et équité sociale. 

Une sensibilisation importante est à développer pour que tous les agents prennent conscience des actions 

reliées à ce domaine. 

 

En règle générale, les CIS sont attachés aux liens intergénérationnels. Ils prennent soin des jeunes 

générations, organisent ou participent régulièrement à des évènements de rassemblement des 

générations. De nombreux projets sont destinés à améliorer confort et bien-être au travail des agents. 

 

Au niveau de la politique générale du SDIS, diverses actions ont vu également le jour, telles que les 

pompiers juniors, la mise en place du télétravail pour les agents ayant une reconnaissance de la qualité 

de travailleurs handicapés (RQTH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées 

(MDPH), un séminaire d’accompagnement à la retraite, diverses collectes de déchets au profit d’œuvres 

caritatives, la formation dans les collèges « Les Gestes Qui Sauvent ». 

Le SDIS a signé une convention pour la mise à disposition de 3 agents reconnus en qualité de travailleurs 

handicapés (RQTH) au sein de la laverie départementale. Un aménagement spécifique des postes de 

travail a été étudié en concertation avec la médecine du travail et un ergonome. 
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L’UDSP 91 est un acteur essentiel dans ce domaine. L’association est porteuse de plusieurs projets pour 

favoriser la cohésion sociale, tels que le Téléthon, la réserve citoyenne, la préservation du patrimoine. 

Certaines amicales, attentives au développement durable, ont une réflexion systématique en ce sens dans 

leur projet : récupération des bouteilles en verre lors de bals pompiers, critères environnementaux dans 

les choix de distributeurs de boissons (circuit court, détection de mugs, gobelets cartons…) 

 

THEME 7: LES ACHATS DURABLES 

Les groupements et services fonctionnels du SDIS portent une attention particulière sur les filières 

d’élimination et la seconde vie des acquisitions futures. 

Il est compliqué à l’heure actuelle d’intégrer des clauses environnementales dans les marchés et contrats, 

entre autres, du fait de la complexité pour le choix de priorisation des critères. 

Des formations dans ce domaine seraient indispensables pour intégrer le développement durable dans la 

gestion au quotidien des agents. 

Toutefois, lors d’un achat, une réflexion systématique est menée afin de rationaliser les stocks et 

travailler l’efficience des produits (classe énergétique, taux d’application des émulseurs…) 

 

Depuis 2018, la RT 2020 est la réglementation thermique (RT) applicable à tous les constructions neuves 

de bâtiments. Celle-ci a pour objectif la mise en œuvre du concept de BEPOS, pour bâtiments à énergie 

positive, pensé dans le cadre du Plan bâtiment durable. Elle est destinée à diviser par 3 la consommation 

énergétique des nouvelles constructions, à 50 kWh/m2 par an maximum, en limitant le chauffage, la 

climatisation, l'éclairage, l'eau chaude sanitaire et la ventilation. 

 

THEME 8 : L’ECO-COMMUNICATION 

L’éco-communication est le point faible des CIS. Leurs initiatives en matière de développement durable 

sont nombreuses sur l’ensemble des thèmes, mais leur engagement n’est pas assez visible. 

 

Pourtant, cet engagement est très valorisant et peut être bénéfique à plus d’un titre : d’une part, en tant 

que service public, il est important de montrer que les sapeurs-pompiers aussi, contribuent à cet effort 

de développement durable et, d’autre part, il peut permettre de renforcer le comportement des agents 

au sein même du CIS. 

 

Toutefois, en 2019, la Mission d’Aide à l’Organisation du GAPE a lancé la mise à jour de la charte graphique 

du Sdis. Un groupe de travail a permis une réflexion transversale, entre autres, sur la police d’écriture. 

Ce projet s’inscrit dans la démarche développement durable, avec pour objectif la diminution de l’impact 

carbone. 

 

Au démarrage, pour valoriser les expériences réalisées en interne, échanger sur les actions à venir, et 

même discuter de l’intérêt d’une telle démarche au Sdis, un réseau d’ambassadeurs constitué de PATS, 

SPP, SPV, sur la base du volontariat, soutenait la démarche, et animait des sensibilisations. 

Aujourd’hui que le développement durable fait partie de notre quotidien, que des initiatives locales 

continuent à fleurir au gré des bonnes volontés, il est temps de redonner un second souffle pour aller 

plus loin, en développant un réseau de référents sur chaque site. 
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THEME 9 : L’ANIMATION DE LA DEMARCHE 

Au niveau de la communication sur la démarche, 3 moyens sont utilisés : 

- un article dans la newsletter du SDIS tous les mois, 

- un sujet développé dans l’Etincelle tous les trimestres, 

- des articles ponctuels sur le site Intranet du SDIS. 

 

La mission Développement Durable met en place différentes animations au cours de l’année, en lien avec 

les campagnes nationales et internationales : 

- Semaine Européenne du Développement Durable 2018 - Questionnaire sur la démarche du SDIS et 

café-débat, 

- Journée mondiale de la Santé 2019 – Conférences et ateliers « Santé et Bien-être » pour découvrir 

des pratiques et disciplines dans ce domaine, 

- Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 2019 – ateliers « Zéro déchets ». 

 

 

PROSPECTIVES 

Ce bilan permet de mettre en évidence l’implication de tous les agents en matière de développement 

durable. Tous n’en sont pas au même point car ils ne disposent pas des mêmes ressources, des mêmes 

effectifs et encore moins des mêmes bâtis, mais leur volonté de faire un maximum d’efforts, chacun en 

fonction de ses possibilités, est bien présente partout. Cette volonté est aussi marquée par les nombreux 

projets recensés auxquels les agents tentent de donner vie dans un futur proche. 

 

Le SHSE a pour mission le suivi de la démarche, avec un poste de chargé de mission développement 

durable à plein temps. 

 

La feuille de route 2020/2021 a été priorisée de la façon suivante : 

 

1- Les déchets : respect des obligations dues par la loi de transition énergétique, élaboration d’un 

guide de procédure, optimisation des coûts dégagés dans le domaine ; 

 

2- L’animation de la démarche : coordination du réseau de référents, force de proposition des 

articles en lien avec le service communication, rétro planning d’animation sur l’année pour 

sensibiliser les agents ; 

 

3- L’énergie : réalisation du bilan des émissions de gaz à effet de serre 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            
 

 

Retour vers l’Ordre du Jour 




