Le groupement opérations a en charge l’engagement et la gestion des interventions au moyen
des salles opérationnelles (CODIS), ainsi que la
conception et l’organisation des secours.
L’objectif est de faciliter la prise de décision et
de permettre l’organisation rapide d’un dispositif
opérationnel adapté à chaque situation.
Le groupement est composé de 4 services :

Nombre d’interventions depuis 2008
105.284

2018

96.491

2017

Le service conception et organisation des secours
élabore et met à jour les plans de secours, les
procédures opérationnelles. Il anticipe et prépare
les réponses aux situations de crise.

89.400

2016

99.001

2015

99.530

2014

Le service entraînement des cadres et coordination des spécialités forme et entraîne les cadres,
coordonne les équipes spécialisées et organise
les exercices zonaux et départementaux.

99.045

2013

98.576

2012

101.018

2011

Le service soutien opérationnel paramètre et met
à jour les systèmes informatiques opérationnels et
assure le suivi post-opérationnel des interventions
(attestations, réquisitions, indemnités, opérations
à caractère privé, carences, problématiques avec
les partenaires …).

96.558

2010

97.512

2009

93.163

2008

Le centre opérationnel départemental d’incendie
et de secours (CODIS) a en charge l’engagement
et la gestion des interventions.

Quelques chiffres

288,45
interventions par jour
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Interventions secours
à personne

5.3%
Incendies

10.1%

Interventions
diverses

appels décrochés par le CODIS

1 intervention
toutes les

2

5 minutes

* s elon la définition de la direction générale de la sécurité
civile et de la gestion des risques

Évolution du nombre
d’interventions pour
secours à personne
entre 2017 et 2018
84.395
81.290

78.054
71.635

Faits marquants
• Modification de la chaîne de commandement.
• Réorganisation du Codis avec la mise en place
d’ officiers de permanence, d’un chef de salle, d’un adjoint
et d’opérateurs polyvalents.

+ 8,12 %

2015

2016

2017

2018

• Prise en charge des appels 112, numéro d’appel d’urgence
européen, par le Codis.
• Participation du Sdis à 6 exercices cadres organisés par
la direction départementale de la sécurité publique du Vald’Oise (DDSP 95) et 1 exercice organisé par le groupement
départemental de gendarmerie du Val-d’Oise (GGD 95). L’objectif
est d’intégrer la composante «secours» dans un dispositif «police/
gendarmerie» lors d’une intervention pour tuerie de masse.

Répartition du nombre d’interventions par commune et par groupement

Nombre d’interventions /an

Les manœuvres
Manœuvre CDFAS
Une manœuvre « tuerie de masse » dans un établissement recevant du public a été organisée au
centre départemental de formation et d’animation sportives (CDFAS) à Eaubonne. L’objectif : tester
la coordination des services de l’État et autres services partenaires en cas d’attentat dans un lieu
de très grande affluence.
130 manœuvrants et observateurs du Sdis
400 participants, tous services confondus
Entraînement Zonal NRBC E – Gurcy - le - Châtel :
Un entraînement civilo-militaire au bénéfice des services du Val-d’Oise, déconcentré sur le site de
Gurcy - le - Châtel (77), a permis la mise en situation la plus réaliste possible des différents intervenants sur un évènement de type NRBC. L’objectif : roder les mécanismes d’intervention conjointe
et familiariser des acteurs généralistes aux procédures d’intervention des acteurs spécialisés.
228 stagiaires formés dont 64 du Sdis 95
67 agents tous services confondus ont participé à l’encadrement et au soutien logistique
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Quelques chiffres

21 013

établissements,
dont 4.938 du 1er groupe et 366 de 5ème catégorie
avec locaux à sommeil

Le Groupement Prévention a notamment en charge les études et visites des
Etablissements Recevant du Public, dans le cadre des commissions de
sécurité. Les principes fondamentaux de la sécurité incendie dans ces bâtiments sont les suivants : éviter l’éclosion d’un incendie, limiter la propagation
du feu, permettre l’évacuation rapide et sûre des occupants, faciliter l’intervention des secours. Il traite également les Immeubles de Grande Hauteur.
Les projets des immeubles à usage d’habitation font l’objet d’un avis du Sdis.

1 588

études
dont 943 en sous-comission ERP-IGH et 645 en réponse
directe au nom du Préfet

376

visites
de réception technique / d’ouverture

Faits marquants
• Grands projets en cours :
- Extension du centre commercial Les 3
Fontaines à CERGY
- Hôtel HYATT à ROISSY
- Gare de GONESSE (ligne 17, Grand Paris
Express)
- International Trade Center à ROISSY

Le groupement formation a en charge la formation dans toutes ses
composantes (pédagogiques, logistiques, administratives) des sapeurspompiers professionnels et volontaires, et des personnels administratifs et techniques spécialisés du Sdis 95.
Doté d’un plateau technique, d’une capacité d’hébergement et de restauration, la réception des stagiaires est facilitée. De plus, ces installations
permettent au Sdis de générer des recettes en accueillant des partenaires
publics (autres services d’incendie et de secours, police nationale, CDFAS…).

7 011

6 396

SPV* formés

SPP** formés

pour 9 061 journées stagiaires

pour 9 393 journées stagiaires

Quelques chiffres

84

11

études de demande de permis
de construire industrie

avis techniques pour
des exploitants industriels

8

343

études ICPE pour la DRIEE

plans d’établissements
répertoriés (ETARE)

11 684
points d’eau incendie (PEI) .

4

• Réorganisation du Groupement Prévention
basée et son déménagement à OSNY.
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La prévision consiste à envisager des actions à mener dans l’hypothèse
d’une situation de crise, tout en connaissant la probabilité d’apparition des
phénomènes redoutés. Cette notion regroupe la surveillance des aléas et la planification des secours. Le service planification consiste à coordonner la conception
des plans d’établissements répertoriés (ETARE) et à participer à la rédaction des
plans de secours. Il assure également la gestion de la base de données des PEI
(points d’eau incendie). Le service risques industriels et particuliers gère
des dossiers ICPE, développe le recensement et la connaissance des risques du
département, le service analyse et couverture des risques pilote la réalisation
et les mises à jour de documents et projets structurants. Le service système
d’information géographique fournit des outils cartographiques nécessaires à
la réalisation des missions des sapeurs-pompiers.

Faits marquants
Sur le projet de Grand Paris-Express,
participation aux groupes de travail traitant
des aspects de sécurité civile, et dossier
préliminaire de sécurité (avis technique).
Refonte de la base de données risque
inondation et application au CTA/CODIS.

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
matériels et logiciels liés aux activités opérationnelles et administratives, les moyens
de télécommunications utilisés pour le fonctionnement quotidien (radio, téléphone, réseau de transmission de données, Antarès)
ainsi que la gestion des infrastructures du
Sdis (entretien, construction, fluides).

L’informatique
en quelques chiffres

920

postes de travail informatiques
opérationnels et administratifs

Parc Véhicules

70

véhicules de secours et
d’assistance aux victimes

16

206
540

serveurs

émetteurs-récepteurs portatifs
ANTARES renouvelés aux 2/3

2

autocommutateurs ALCATEL
pour la gestion des appels « 18 » et « 112 »

Faits marquants

camions-citernes
feux de forêt

55

fourgons pompe - tonne

15

véhicules de secours
routier
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•R
 elance de l’investissement/Renouvellement du matériel opérationnel :
- Livraison d’un Véhicule Léger Infirmier (VLI) pour répondre aux
besoins de secours aux personnes dans la zone blanche du Vexin.
- Livraison de 2 Fourgons Pompe Tonne (FPT) pour les centres de secours
de Gonesse et de Taverny.
- Commande et livraison d’1 Camion Citerne Rural (CCR) pour le centre
de secours de Nesles-la-Vallée.
- Acquisition d’un ventilateur grand volume (RMGVD)
- Commande de 4 Fourgons Pompe Tonne ( groupement de commandes
Sdis d’Ile-de-France).
- Commande d’1 échelle pivotante combinée et compacte (hauteur : 32m
/ longueur : 8m au lieu de 10m).
•A
 chat de nombreux matériels pour l’amélioration des interventions :
éclairage, désincarcération… après consultation des acteurs de terrain
dans le cadre des Journées Techniques.
• Amélioration de la gestion des tenues de feu, bottes incendie et Tenues
de Service et d’Intervention (TSI) par la mise en place de la traçabilité
au travers de puces RFID (radio-identification).

camions bras
élévateurs articulés

15

Échelles sur porteur

• L ancement de la reconstruction du centre de secours de Bezons
(acquisition foncière, permis de construire marchés publics de travaux,
premiers travaux préalables de démolition).
•A
 cquisition d’un entrepôt à Saint-Ouen-l’Aumône pour l’implantation
de la future plateforme logistique départementale (PLD) et la future
pharmacie à usage interne (PUI).
• Renforcement de la sécurité des équipiers des fourgons pompe - tonne
par l’acquisition de nouveaux dispositifs de radiocommunication.
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Au sein de la direction administrative et financière, le groupement ressources humaines est
un acteur présent dans le quotidien des agents
(rémunération, avancement, logement) mais
aussi dans les moments marquants de leur vie
professionnelle (recrutement, maladie, retraite).
Les 28 agents du GRH ont à cœur d’apporter à
chacun une réponse individualisée avec efficacité et rigueur.

Répartition des effectifs par statut

2
866
agents au Sdis
57.64% SPV 1

1 652 (y compris
suspensions, hors double
statut, hors SSSM)

32.38 % SPP 2

7.71 % PATS 3

928 (y compris SPV CDD,
hors SSSM)

2.27 % SSSM 4

221 (avec E-avenir/ apprentis)

56 ( 10 SPP, 56 SPV)

Répartition Hommes / Femmes
Quelques chiffres
un taux d’absentéisme de

4,74 %
459

Jeunes sapeurs-pompiers

Recrutement

2 506

hommes au Sdis

Evolution du nombre de femmes
SPP cat.C entre 2017 et 2018

+ 33%

1- Sapeurs-pompiers volontaires / 2- Sapeurs-pompiers professionnels / 3- Personnels
administratifs techniques et spécialisés / 4- Service de santé et de secours médical
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2 382 K€
Tenues d’intervention
802 K€ VSAV
(châssis et/ou transferts
de cellule)

soit 12,56%
de femmes au Sdis

• 28 recrutements de caporaux
stagiaires au 2nd semestre
• Suite à l’organisation d’un examen
professionnel de sergents par le Sdis 95 :
374 candidats, 121 lauréats dont 17
du Sdis 95,18 recrutements de sergents
issus de l’examen professionnel.

360

femmes au Sdis

Principales commandes
en investissement

901 K€ 4 FPT
580 K€ 1 échelle
532 K€ 2 CCR

2 prestations optimisées en 2018 :
-47% sur l’entretien des espaces
verts ( -172 K€)
-42% sur les prestations
de nettoyage ( -171 K€)

es

Au sein de la direction administration et finances, le groupement finances prépare
et exécute le budget de l’établissement. Il veille au bon emploi des ressources
financières afin que chaque euro soit dépensé conformément aux orientations du
conseil d’administration.
Le groupement commande publique garantit l’achat des fournitures et services
ainsi que la réalisation des travaux dans le respect de la réglementation mais également dans un objectif d’efficacité économique.

FONCTIONNEMENT
Dépenses 93,75 M€

Recettes 94,95 M€

Quelques chiffres

9,36 jours

délai global de paiement (35 jours
en moyenne pour toutes les collectivités
du Val-d’Oise)

INVESTISSEMENT
Dépenses 12,75 M€

0,9 %

d’augmentation des contributions
des communes entre 2017 et 2018

115

marchés ont été réalisés en 2018

Fait marquant
Compte tenu du faible niveau d’investissement de ces dernières années le Sdis
s’est engagé dans un plan pluriannuel
d’investissement. Les commandes de matériels et de travaux s’élèvent à 13.9 M€
en 2018. Un plan de 36.5 M€ est prévu
sur 2019-2021. La nouvelle convention
triennale avec le département sur cette
même période prévoit le versement de
25 M€ de subventions d’investissement
après un versement de 10 M€ en 2018.
Le Sdis pourra ainsi se désendetter.

Recettes 18,79 M€
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Le Sdis 95 dispose d’un groupement spécifique tourné vers l’innovation.
• Recensement des besoins d’équipements et analyse des interventions
dans le but de proposer les évolutions nécessaires à la réussite des opérations dans les meilleures conditions pour les intervenants au bénéfice
de la population.
• Organisation des journées techniques, campagnes d’essais, pilotage
des retours d’expérience
• Suite à des remontées de terrain, rédaction de Partages d’expérience et
de Retours d’expérience.
• Remontée d’idées novatrices à portée opérationnelle en provenance
du « terrain ».
• Organisation du prix de l’innovation décerné annuellement aux agents
les plus ingénieux.
• Accompagnement des utilisateurs dans la mise en œuvres des nouveaux
matériels/équipements.

Faits marquants
Démarche d’amélioration continue, suivi des matériels et procédures
nouvellement mis en œuvre afin de vérifier la bonne adéquation avec
les nécessités opérationnelles et l’accompagnement des utilisateurs.
• Rédaction ou Co-rédaction de 16 règlements d’emploi ou de doctrines
relatifs aux nouveaux équipements, formations de référents, ….
• Participation aux projets d’aménagement des véhicules, accompagnement des structures préalablement à l’arrivée de nouveaux matériels
(CCR/FPT/RMVGD/….),
• Co - rédaction des cahiers des clauses techniques particulières des
nouveaux véhicules et matériels.
• Mises à l’essai : dispositif de signalisation des équipages des véhicules de secours routier propulseur pour sauveteur nautique, bateau
léger de sauvetage, logiciel SITAC, cagoules de feu, ...

Quelques chiffres

2

6

sessions
de journées techniques

&

partages d’expérience
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2

retours d’expérience

Le volet citoyenneté-RCCI concerne la déclinaison de la politique de prévention des
risques du Sdis auprès du grand public. S’appuyant sur un réseau de référents citoyenneté, il fédère et accompagne les initiatives locales, développe de nouveaux partenariats
et propose les thématiques à même de sensibiliser un public le plus large possible.

Faits marquants
• Définition des conditions de formation
des cadets de la sécurité civile en
partenariat avec l’éducation nationale.

Quelques chiffres

1 300

agents de police sensibilisés
à la prévention incendie

• Sensibilisation des policiers primo
intervenants à la prévention des incendies
(1300 agents sur 3 ans).
• Formation grand public (420 personnes
en 2018).

420

personnes aux formations
grand public

• Pilotage de nombreuses manifestations
publiques, intervention auprès de nombreux Sdis sur l’intérêt de disposer d’un
service citoyenneté –RCCI, ….

Les femmes et les hommes sapeurs-pompiers volontaires
représentent 57,64 %* de la profession. Afin de valoriser
et d’accompagner au mieux ces agents et de développer de
nouveaux engagements au sein du Sdis, le service suivi et développement du volontariat et des jeunes sapeurs-pompiers est
créé en 2018. Celui-ci est chargé de proposer et suivre la mise
en place des actions dans ce domaine.

Faits marquants
• M ise en place des journées d’accueil pour tout agent recruté
en qualité de sapeur-pompier volontaire afin de solenniser cet engagement citoyen.
• Mise en œuvre d’une campagne de féminisation des effectifs pour permettre de différencier les profils de recrutement. Ainsi, le nombre de
sapeurs-pompiers volontaires féminins a augmenté de plus de 11%.
• Développement d’une nouvelle procédure d’avancement des SPV pour
favoriser et simplifier les avancements de grade.
• Nombreuses opérations de recrutement réalisées par les structures
permettant une hausse de l’effectif volontaire. Le Sdis s’est également
associé à des opérations départementales telles que les journées de
la sécurité à Taverny ou une conférence spécifique dans une grande
école, à l’EISTI.
• Validation du principe de recrutement des agents volontaires pour
exercer une mission unique pour le secours d’urgence aux personnes .

Quelques chiffres

+11 %

d’effectifs féminins au sein
des sapeurs-pompiers volontaires **

10 ans

d’engagement des SPV
en moyenne

+2,5 %

d’effectifs volontaires **
* dont suspension d’engagement
** Entre 2017 et 2018 (suspensions comprises,
avec professionnels volontaires, personnels
administratifs techniques et spécialisés
volontaires et simple statut)
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Faits marquants
• Depuis juin 2018 la direction du service de santé et de secours médical participe au transport médicalisé héliporté
« DRAGON » de la sécurité civile sud-francilien à Meulun.

Visites médicales

• Mise en œuvre du service « condition physique opérationnelle».
Celui-ci a été mis en place dans l’objectif de concilier la
demande des missions opérationnelles avec la préservation
de la santé des agents.
• Campagne de recrutement médecins et infirmiers volontaires
• Mise en place, le 5 novembre 2018, du véhicule léger Infirmier
dans le vexin basé à Magny en Vexin pour lutter contre
le manque de moyens médicaux d’urgence dans cette partie
de la région.

57

recrutement SSP

189 visite aptitude
suite à maladie ou
accident de travail

389

Jeunes sapeurs-pompiers

373

recrutement SVP

3 105
au total

Pharmacie à usage interne
• Bon retour du déploiement du module « Symphonie »
au sein de la pharmacie.
• Acquisition de la première tranche des DSA/moniteurs
2 CM1

2 097 Maintient en activité

• Mise en place du site SAP secours à personnes.

Quelques chiffres

259

39 %

accidents de service dont
correspondent à des accidents
liés à l’activité physique

4 080
jours d’arrêt de travail (engendrés)
pour accident
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En 2018, le réseau des 46 assistants de prévention a été augmenté de
15 en nommant un agent par spécialité opérationnelle. Ce réseau permet
un échange régulier et efficace entre la direction et la réalité opérationnelle
et fonctionnelle.
Sur les 259 accidents, 10 ont donné lieu a une alerte accident rédigée par
les AP et 3 ont été analysées par le service qualité de vie en activité en lien
avec le CHSCT.
22 visites de structures ont permis de mettre à jour le document unique
d’évaluation des risques.
• Un groupe de travail pluridisciplinaire portant sur l’hygiène dans les
structures a été créé en 2018 afin de proposer des préconisations dans
l’amélioration des conditions de vie en caserne, la réduction du risque de
transfert de contaminant (gale par exemple) vers la sphère privée ou encore
la prévention liée à l’exposition aux fumées d’incendie.
• Organisation de nombreuses actions de formations/sensibilisation : les
assistants de prévention ont été formés sur ½ journée aux risques psychosociaux ; 2 formations initiales d’assistants de prévention ont été mutualisées avec les Sdis d’Ile de France et 1 formation initiale de conseiller de
prévention a été organisée avec le Sdis 78. De plus, une sensibilisation de
4 h a été transmise aux agents lors de la formation initiale de sapeurspompiers professionnels.
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Manœuvre OLYMPE au CDFAS le 09 octobre

le 26 mars 2018

Menace d’effondrement

Feu d’appartement

du pont de Genevilliers le 15 mai 2018

à Pontoise le 25 avril 2018

Manoeuvre tuerie de masse au CH d’Argenteuil

le 14

sept
emb
re 20
18

le 25 mai 2018
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Personne en arrêt cardio re
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