Evolution du nombre
d’interventions pour
secours à personne
entre 2016 et 2017
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81 672

264,3

interventions par jour

Délai moyen d’arrivée sur les lieux
depuis la prise d’appel

minutes
et 22 secondes
- dont 1 minute et 42 secondes pour le délai
moyen de traitement de l’appel
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n Le 27 janvier 2017, suite à un épisode de
verglas, 50 véhicules de secours et d’assistance aux victimes intervenaient sur le département
simultanément, en parallèle de la
saturation des urgences de certains centres
hospitaliers.
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28%

EURE

groupement n°1

Une intervention est un évènement survenant sur un territoire, caractérisé par un sinistre, une localisation géographique et une date.

29%

OISE

groupement n°3

98 576

2011

101 018

2009

97 512

2010

96 558

2008

93 163

2007

97 687

SEINE-ET-MARNE
YVELINES

Répartition des interventions par nature

SEINE-SAINT-DENIS

NOMBRE D’INTERVENTIONS

0 - 100

101 - 1 000

1 001 - 2 500

2 501 - 5 671
8 777

HAUTS-DE-SEINE

43%

groupement n°2

prévention

Le service prévention a réalisé des visites d’ouverture de
nouveaux établissements recevant du public (ERP) de plus
de 1 500 personnes en 2017 :

212 237

minutes

2016

n Départ de deux détachements pour les
Antilles suite aux dégâts des ouragans Irma 1
et 2, en septembre 2017 afin de prêter main
forte aux populations sinistrées (déblaiement
des voies, distribution d’eau et de vivres, découpage de tôles et réparations de toitures, consolidations d’urgence, etc …).

99 045

2012

appels décrochés sur le 18 en 2017

toutes les

78 051

n Obtention de la certification permettant l’envoi de détachements à l’étranger lors de missions de sauvetage-déblaiement (INSARAG),
en partenariat avec les sdis de la Grande Couronne et la Brigade des sapeurs-pompiers de
Paris, répondant aux règles et standards imposés par l’ONU.

n Raccordement à la plateforme de localisation des appels d’urgence (PFLAU) permettant la géolocalisation de l’appelant.

Répartition du nombre d’interventions
par commune et par groupement
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Evolution du nombre d’interventions depuis 2007

Quelques chiffres

81 290 71 635

n Poursuite des manœuvres «attentats»
Mise en œuvre des groupes extraction : équipement et formation en commun avec les forces
de l’ordre.

n Mobilisation du Sdis au profit de la
Zone de défense, avec l’envoi de trois détachements « feux de forêt » successifs dans
l’Hérault, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse.

Le service opérations a en charge l’engagement et la gestion des interventions au moyen des salles opérationnelles
(CTA-CODIS), ainsi que la conception et l’organisation des secours. La prévision vise à mieux appréhender les risques et à
apporter un maximum d’informations aux sapeurs-pompiers appelés à intervenir sur un sinistre. L’objectif est de faciliter la
prise de décision et de permettre l’organisation rapide d’un dispositif opérationnel adapté à chaque situation.
La prévention vise à permettre l’évacuation des personnes en danger (risques de panique), à limiter les risques d’éclosion et de propagation d’incendies et à faciliter l’intervention des secours. Le service instruit les dossiers relatifs aux établissements recevant du public (ERP), aux immeubles de grande hauteur (IGH), aux habitations et installations classées.

2017

+ 9%

Les actions marquantes en 2017

Secours à personne :
78 051

81%
6%

et 27 secondes

5%

Accidents de circulation : 4 630

8%

Incendies : 5 598

Opérations diverses : 8 208

n CGR de Sarcelles : 10 salles de cinéma de 90 à 425
places ; maximum admissibles 2 373 personnes
n Megarama Montigny : 8 salles de 100 à 730 places ; maximum admissibles 1 971 personnes
n Halle des sport « Roger OUVRARD » à Argenteuil :
1 salle multisport avec gradins, 1 salle de gymnastique avec
gradins et au 1er étage 1 salle de judo et 1 salle d’EPS ; maximum 1 245 personnes admissibles.

Quelques chiffres

19 009

établissements
recevant du public (ERP)

1 759

études d’ERP
dont 1 139 en sous-commission
et 620 réponses directes

2 109

visites
(contre 2 243 en 2016)

Santé et secours médical

les

Visites médicales

ressources

humaines et la santé

Les hommes et les femmes représentent la grande valeur ajoutée de la profession. Pour permettre d’exercer dans
des conditions favorables, le service ressources humaines organise la carrière. La prévention des accidents, l’hygiène
et la sécurité permettent d’agir préventivement et d’accompagner, d’orienter et de soutenir les agents tout au long
de leur vie professionnelle. La formation entretient l’efficience opérationnelle. Enfin, le service de santé veille à l’aptitude physique et au soutien sanitaire sur intervention.

Répartition des effectifs par statut

57%

Quelques chiffres

8,1

SPV : 1598

(hors SSSM
et provo,
experts inclus, agents
en suspension inclus)

2%

SSSM : 51

(SPP+SPV* et hors SSSM)

443

213
visites

2 888

aptitude suite
à maladie ou
accident de travail

284

recrutement SPV
L’activité opérationnelle :

Il y a eu, en 2017 :
n 250 sorties du véhicule de soutien sanitaire opérationnel (VSSO).
n 77 sorties médecin astreinte départemental (MAD).
n 10 protocoles infirmier de soins d’urgence (PISU) ont été mis en place lors d’interventions.

La Pharmacie à Usage Intérieur
7%

de femmes

jeunes sapeurs-pompiers

total

48

Maintien en
activité

agents au Sdis

chez les sapeurs-pompiers

Durée moyenne
d'engagement des SPV

JSP

recrutement SPP

n Actualisation des vaccinations pour le personnel du
Sdis.
n Mise en place de nouveaux indicateurs permettant
d’évaluer l’activité de secours d’urgence à personne.
n Evaluation de la qualité de remplissage des fiches
bilan secouriste et adaptation aux contraintes de terrain – refonte de la fiche-bilan.
n Suivi de l’activité opérationnelle par les infirmiers de
sapeurs-pompiers au centre opérationnel (CODIS)
pour mesurer et évaluer l’activité de secours d’urgence à personne.
n Rééquilibrage diététique de la logistique alimentaire opérationnelle permettant un apport d’énergie
plus équilibré pour un bon maintien des capacités physiques sur interventions.

1 992

2 786

%

9 ans

351

Les actions marquantes 2017 :

n Modernisation du parc de défibrillateurs semi-automatiques et moniteurs des VSSO (véhicule de soutien sani-

PATS (avec emplois avenir) : 206

taire opérationnel).

n
Expérimentation du module « symphonie » : demande de matériel et réparations par les centres de secours à la Pharmacie à usage intérieur, avec une
plus-value pour les centres de secours (demande en
ligne, suivi de l’évolution des demandes).

34% SPP (hors SSSM) : 931
* SPP : sapeurs-pompiers professionnels
* SPV : sapeurs-pompiers volontaires
* JSP : jeunes sapeurs-pompiers

Formation
Nombre de jours moyen de formation
par agent SPP : 9,22
Nombre de jours moyen de formation
par agent SPV: 5,56

Prévention des accidents, hygiène et sécurité

En 2017, grâce au réseau des assistants de prévention déployé depuis 2014 dans chaque structure, 21 alertes accident ont pu être diffusées afin de
communiquer sur les causes des accidents et de proposer rapidement des mesures correctives. En parallèle, 5 accidents ont été analysés de manière plus approfondie
notamment avec les représentants du personnel au comité
d’hygiène sécurité et conditions de travail (CHSCT).
23 visites de structures ont permis de mettre à jour le document
unique d’évaluation des risques.
n Vote à l’unanimité au CHSCT (comité d’hygiène sécurité et conditions de travail) de la mise à jour du règlement
départemental “partie santé sécurité” avec notamment la
création d’un chapitre portant sur les règles liées au capital
santé.

n Reconduction de la dotation de matériels dédiés aux
activités physiques et sportives dans les unités. Lors de
chaque dotation, un accompagnement individuel a permis de sensibiliser à nouveau le référent « maintien en
condition physique » à la prévention des accidents.

n Organisation de nombreuses actions de formations/sensibilisation : organisation de 5 formations prévention des
risques liés à l’activité physique pour les agents du
SDIS, diffusion d’une vidéo « risque routier tous concernés » diffusé par le Sdis à plus de 1 300 agents les sensibilisant à la prévention routière, formation des membres du
CHSCT aux risques psychosociaux ou encore création d’un
module de formation aux risques biocides.

16 238
250

jours d’absence pour raison de santé
(maternité et paternité non comprises)

accidents dont 45% correspondent à des accidents liés
à l’activité physique

5 023

jours d’arrêt de travail
pour accident

- 43%
depuis
2011

- 42,6%
depuis
2011

- 17,6%
depuis
2011

Finances

^

Matériels, batiments
et informatique

La direction administrative et financière est construite autour de quatre compétences : affaires administratives, finances budget, commande publique marchés et enfin comptabilité. Elle fait vivre les orientations adoptées lors du
débat d’orientations budgétaires et prépare les rapports votés lors des différentes instances qui jalonnent la vie du
Sdis, en appui des services administratifs.

Quelques chiffres

8,87

% d’augmentation

des contributions des communes
et du département
entre 2016 et 2017

Eléments marquants
n Le Sdis a baissé ses coûts de fonctionnement (-2.67% pour les dépenses réelles), notamment par la
maîtrise de la masse salariale (-0.24%)
et une diminution des achats de
fournitures et des prestations de service (-10.02%).

n Outre la politique de réduction
des prestations extérieures et des recettes de fonctionnement plus élevées que prévues, la diminution du
nombre d’agents logés et les difficultés de recrutement de sapeurs-pompiers professionnels en 2017 ont
permis de dégager des marges de
manœuvre pour l’investissement en
cours d’année.

Les principaux investissements
n Remplacement des matériels
de transmission.
n Renouvellement des tenues tex
tiles.
n Mise à niveau et sécurisation
des systèmes informatiques.
n Acquisition de matériels roulants.

Participation du département

68,9%

68,2%

Charges de personnel

7,8%

Dépenses d’ordre

Parc informatique

Recettes : 96,82 M€

Dépenses : 94,46 M€

jours

de délai global de paiement
(8,93 jours en 2016)

0

Fonctionnement

La direction des moyens matériels assure la gestion administrative et technique des bâtiments et
matériels, gère le système d’information et de communication du Sdis 95. Elle a en charge les moyens
liés à l’informatique opérationnelle et administrative ainsi que les moyens de télécommunications
utilisés pour le fonctionnement quotidien (radio, téléphone, réseau de transmission de données, Antarès).

21,3%

Charges à
caractère
général

4 942
146

demandes hotline traitées.

interventions de l’astreinte Transmission
sur le périmètre opérationnel.

3,5%

Autres

0,0%
Charges
exceptionnelles

2,8%

Recettes d’ordre

Charges financières : 0,9%

25,4%

1,0%
Autres charges de
gestion courante

Participation des communes

Investissement

(10 M€ avec les restes à réaliser )

machines virtuelles et
26 serveurs physiques.

66,7%

36,2%

Recettes d’ordre

Recettes d’ordre

12,2%

Matériels roulants

5,3%

3,9% Fonds de

Autres équipements,
frais d'études et
d'insertion,

2,2%

Travaux

compensation
pour la TVA

0,4% Subventions

36,4%

7,7%

Matériels informatique
et transmissions

Emprunt

0,8%

Excédents de
fonctionnement capitalisés

28,1%

Emprunt

émetteurs-récepteurs portatifs
Antares (P2G), 430 terminaux
radio Antares (BER).

180

Recettes : 11,37 M€

Dépenses : 8,27 M€

2 800
540
récepteurs d’alerte.

0,1% Autres

Faits marquants

n Sécurisation des appels au CTA-CODIS,
nécessitant d’augmenter la capacité d’appels entrants liés au « 18 » grâce à l’ajout de
60 canaux supplémentaires, et mise en
place de canaux dédiés pour certains appels.

n Acquisition des nouveaux dispositifs de
radiocommunication (déploiement prévu
1er trimestre 2018).
n Remplacement du cœur du réseau.
n Mise en place du nouvel outil de gestion
des indemnités des SPV – GIVA.

Les chiffres marquants

n 2 222 réparations au centre technique départemental (CTD),
(toutes cellules).
n 901 réparations sur ARI (appareils respitratoires isolants)bouteilles,
masques...
n 1 000 réparations de tuyaux.
n 346 réparations de bottes.

Faits marquants du service technique

n Livraison de 3 fourgons pompe-tonne début 2017.
n Dotation de 200 casques jaunes.

Parc véhicule

n
n
n
n
n
n

76 véhicules de secours à personne.
15 véhicules de secours routier.
57 fourgons pompe-tonne.
16 véhicules feu de forêts.
15 échelles (EPS).
3 camions bras élévateurs articulés(BEA).

événements
marquants
2017

Accident de la circulation
à Puiseux-Pontoise
le 24 juin 2017

Feu de produits toxiques à Baillet-en-France,
le 21 décembre 2017
Feu d’appartement à St-Gratien
le 27 juillet 2017

Feu d’établissement
à Garges-Lès-Gonesse
le 17 mai 2017

Feu de poids-lourds à Gonesse
le 3 décembre 2017

Feu d’appartement à Deuil-la-Barre
le 19 février 2017
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