


Le service opérations dresse l’inventaire des risques et définit les moyens à mettre en œuvre
pour y faire face. Il gère les interventions de secours dans leur globalité, évalue leurs conditions
d’éxécution et assure la coordination opérationnelle avec les autres services et les centres de
secours.
Le service prévention instruit les dossiers relatifs aux établissements recevant du public, aux
immeubles de grande hauteur, aux habitations et installations classées. Ce rôle d’instruction
et de contrôle est déterminant pour la sécurité des lieux publics.
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appels par jour

et 54 secondes

    

Evolution du nombre d’interventions depuis 2006

568

Quelques chiffres

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

et 25 secondes

- dont 1 minute et 48 secondes
pour le délai moyen de 
traitement de l’appel

toutes les minutes

minutes

appels décrochés 
sur le 18 en 2016

244,3
interventions par jour

208 064

Secours à personne

71 635

Opérations diverses : 6 561

Incendies : 5 314

Accidents de circulation : 4 643

Risques technologiques : 1 247 

5%

2%

6%

7%

2%

80%

Répartition des interventions par nature

Opérations
et prévention



n Réalisation d’une manoeuvre de
grande ampleur à Moisselles en novem-
bre 2016 dans le cadre de la doctrine 
« tuerie de masse ». L’objectif est de pou-
voir adapter les interventions des sa-
peurs-pompiers au contexte d’attentats
et assurer la coordination avec l’ensem-
ble des services publics.

n Rédaction du règlement départe-
mental de la défense extérieure contre
l’incendie qui induit une répartition diffé-
rente des ressources en eau et des mis-
sions dévolues au Sdis et aux maires.

n Renforcement de la préparation à la
certification INSARAG avec 2 exercices

de 36h  destinés à vérifier l’aptitude du
détachement à répondre aux exigences
imposées par l’ONU.

n Mobilisation du Sdis aux côtés des au-
tres services incendie de la zone :
- participation au dispositif préventif de
l’Euro 2016,  
- soutien au sdis 78 dans le cadre des
inondations,
- contribution au détachement feu de fo-
rêts Ile de France au profit de la zone sud,
- forte implication des agents dans l’acti-
vation de la cellule interministérielle
d’aide aux victimes suite à l’accident de
la Germanwings et de l’attentat de Nice
ou de la CIC Beauvau.

Vers une maîtrise du 

Repartition du nombre d’interventions par communes

Les actions marquantes en 2016

et par groupements

établissements

recevant du public (ERP)

18 771

études par la sous-commission

ERP-IGH (+ 8,3%)

1 493

visites 

contre 1 847 en 2015 (+ 21,4%)

2 243

Le Sdis 95 a engagé des actions pour diminuer les
interventions liées au secours à personne dans le
Val-d’Oise. Un travail de fond a été élaboré avec
le Samu : maîtrise du taux de sollicitation des

VSAV,  évolution de l’arbre décisionnel au centre
de traitement de l’alerte, mobilisation accrue des
ambulanciers privés et travail commun sur les re-
tours d’expérience. 

Quelques chiffres

81 672

2014 2015 2016

81 290

71 635

29%
groupement n°3

28%
groupement n°1

Une intervention est un évènement

survenant sur un territoire, caracté-

risé par un sinistre, une localisation

géographique et une date.

seine-saint-denis

seine-et-

marne

oise

eure

yvelines

- 12,3%

evolution du nombre
d’interventions pour
secours à personne
depuis 3 ans

Le service prévention a réalisé des vi-

sites d’ouverture de nouveaux ERP 

« remarquables » de 1ère catégorie en

2016 :

n CERGY - AREN ICE : établissement

dédié aux sports de glace, siège de la

fédération française de hockey sur

glace. Il a pour vocation l’accueil des

manifestations à dominante sportive,

culturelle et évènementielle. 

Capacité d’accueil : 5 000 personnes.

n GONESSE : Nouveau bâtiment princi-

pal du centre hospitalier :  bâtiment de 6

niveaux d’une SHON d’environ 80 000 m².

Capacité d’accueil : 645 lits et 41 postes

de consultations – 2 644 personnes po-

tentielles.

Service prévention

secours à personne

43%
groupement n°2

Hauts-de-seine



Quelques chiffres

ans

7,4%

11

385

2 802

Durée moyenne 
d'engagement des SPV

jeunes-sapeurs-pompiers

agents au Sdis

de femmes 
chez les sapeurs-pompiers 

(SPP+SPV* et hors SSSM)

* SPP : sapeurs-pompiers professionnels
SPV : sapeurs-pompiers volontaires

Répartition des effectifs par statut

SPV : 1644

SPP (hors SSSM) : 923

SSSM : 43

PATS (avec emplois avenir) : 192

1%

7%

33%

59%

Une collaboration renforcée en 
matière d’hygiène et de sécurité
Le Sdis a poursuivi sa collaboration avec la
zone de défense, notamment avec le renfor-
cement d’une communication de préven-
tion zonale, la mise au point d’une trame
commune d’alerte-accidents, la définition
d’une méthodologie d’évaluation des risques
dans le domaine opérationnel et la mise à
disposition d’un outil d’évaluation des risques
psycho-sociaux adapté en cours d’expéri-
mentation. La mission hygiène et sécurité a
également organisé une formation zonale
d’assistants de prévention (agents du Sdis 95,
Sdis 77 et Sdis 78). 

ressources

Les hommes représentent la grande valeur ajoutée de la profession. Pour permettre d’exer-
cer 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’ac-
compagner, 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.

humaines et santé

les actions marquantes en matière de ressources humaines

n Mise en œuvre du protocole relatif aux parcours profes-
sionnels, carrières et rémunérations (PPCR), comprenant la
revalorisation des grilles indiciaires pour les agents de caté-
gories B  à compter du 1er janvier 2016. Ce protocole a pour
finalité d’augmenter progressivement la pension de retraite
des agents.

n Application du protocole sur le temps de travail au
1er janvier 2016, pour respecter les directives européennes.

n Mise en œuvre du nouveau dispositif relatif au logement.

(hors SSSM 
et double statut,        

experts inclus, agents   
en suspension inclus)



16 280

4 197

2 209

260 

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

accidents (- 43 par rapport 
à 2015 et - 40 pour les APS*)

- 17,4%
depuis
2011

- 41,2%
depuis
2011

5 299 jours d’arrêts de travail 
pour accident

- 39,5%
depuis
2011

Formation Santé et secours médical (SSSM)

Le service de santé est composé de médecins,
de psychologues, de pharmaciens, d’infirmiers
et d’un vétérinaire, qui assurent les missions de
secours d’urgence et la médecine profession-
nelle, la surveillance de la condition physique
des sapeurs-pompiers, et enfin le soutien sani-
taire sur intervention. 

Volume de formation au profit
des sapeurs-pompiers*

visites médicales

Nombre de
journées stagiaires

8 540 SPP
6 807 SPP

6 229 SPV
8 134 SPV

Nombre de 
stagiaires formés

E

E

E
D

D

visites 
de maintien 
en activitévisites de

recrutement

visites de reprise,    
de modification 
d’aptitude ou 

de permis

Formation

Le Sdis poursuit sa politique d’ouverture aux autres sdis
et aux administrations. Il a ainsi pris en compte des re-
commandations de la Chambre Régionale des
Comptes, qui invitait le Sdis à mettre en œuvre une po-
litique volontariste en direction d’autres sdis et adminis-
trations afin d’accroître le taux d’occupation des
équipements. 

* Base d’une journée stagiaire de 8 heures

Prévention des accidents, hygiène et sécurité

n Vote à l’unanimité au CHSCT de la politique santé-
sécurité jusqu’en 2021 avec mise en place de groupes
de travail chargés d’évaluer et de proposer des plans
d’actions dans le domaine du risque routier, de la pré-
servation du capital santé et de la qualité de vie en ser-
vice.
n Reconduction de la dotation de matériels dédiés
aux activités physiques et sportives dans les unités (pro-
prioception, renforcement musculaire, élastiques de
traction, etc…).
n Organisation d’une formation PRAP expérimentale
(prévention des risques liés à l’activité physique) par les
3 agents formateurs PRAP agréés par l’INRS avec des
stagiaires du Sdis 95 et trois agents du Sdis 78.

La santé des agents au quotidien et sur intervention

* APS : activités physiques et sportives



6,2%

6,9%

n Poursuite de la modernisation des  infrastructures du système opérationnel d’alerte des centres
de secours.
n Acquisition de nouveaux matériels roulants (châssis ambulances et fourgon incendie). 
n Premiers investissements dédiés à l’acquisition du terrain pour le futur centre de secours de Be-
zons (dont l’opération de construction devrait débuter en 2017), grâce au plan d’investissement de
2,1 M€ construit autour d’autorisations de programmes.

La direction administrative et financière est construite autour de quatre pôles : affaires adminis-
tratives, finances budget, commande publique marchés et comptabilité. Elle fait vivre les orien-
tations 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

8,9

- 1

de délai global de paiement
(13,6 jours en 2015)

jours 

Investissement

Dépenses : 97,07 M€

Dépenses : 10,34 M€ Recettes : 11,26 M€

Le Sdis a poursuivi ses efforts de
gestion dans un contexte bud-
gétaire contraint pour les collec-
tivités. Les dépenses de
fonctionnement ont pu être
contenues  grâce à plusieurs
facteurs :

n Révision à la baisse des dé-
penses prévisibles (carburant,
téléphonie, habillement, chauf-
fage des bâtiments) grâce aux
négociations entreprises par le
service lors du renouvellement
des marchés. 

n Maîtrise des charges de per-
sonnel, de l’ordre de +0,12%,
malgré la hausse des charges
patronales, des réformes issues
des négociations dans la fonc-
tion publique et de la hausse du
point d’indice. 

Recettes : 97,31 M€

Charges à caractère
général Recettes d’ordre

- 206,1 K€ entre 2015 et 2016

soit une baisse de - 0,21%

dont 2,9 M€  pour les 

équipements et travaux

Contribution du département et des communes : 
- 951,7 K€ entre 2015 et 2016 

soit une baisse de - 1%

Fonctionnement

Dépenses d’ordres 

Recettes d’ordre

Contributions des communes 
et du département 
entre 2015 et 2016

%

Les principaux investissements

Elements marquants

Finances

67,2%

72,9%

12,8%

67,9%

25,3%

43,7%

4%

2,9%23%

28,4%

11,1%

7,8%Charges de personnel

Autres charges de gestion courante : 0,9%

Charges exceptionnelles  : 0,1%

Dépenses d’ordre

Charges financières : 1,0% Participation des communes

Participation du département

Autres

Informatique et transmissions

Emprunts 
et dettes assimilées

Matériels roulants 

Travaux

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

Fonds de compensation 

pour la TVA 

Excédents de 
fonctionnement capitalisés

Emprunt
Autres : 1,3%

5,3%

6,3%

5,2%



En 2016, le service technique a augmenté ses réparations en interne et fortement diminué le recours
à l’externalisation, soit une économie de 67 858 €. 

Le service technique, équipements et infrastructures assure la gestion administrative et technique
des bâtiments et matériels. Le groupement informatique et transmissions gère le système d’informa-
tion et de communication du Sdis. Il 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, Antares).

Quelques chiffres

2 222

4,6 

13 000 169 interventions de l'astreinte transmission
sur le périmètre opérationnel
180 machines virtuelles et 26 serveurs 
physiques
540 émetteurs-récepteurs portatifs Antares
(P2G) 
430 terminaux radio Antares (BER)
2 800 récepteurs d'alerte

L’objectif en 2016 a consisté à moderniser
les équipements des centres de secours, en
place depuis 2003, et à  migrer vers le por-
tail WEB.  Une migration progressive a eu
lieu entre juin et décembre 2016, avec le
remplacement des anciennes consoles XP5
(qui permettent la réception des alertes au
niveau des centres de secours) par des

équipements de dernière génération et
l’installation de nouveaux postes de travail
opérationnels. Avec cette dernière phase
de modernisation de notre SGO, le Sdis bé-
néficie désormais des dernières avancées
technologiques et informatiques. Cette
évolution est la plus importante depuis sa
mise en service. 

Matériels, batiments  
et informatique

^

demandes de réparations au
centre technique départemental

interventions de l'atelier 
cuir textile sur les tenues textiles

4 076 
demandes hotline traitées 

par le groupement informatique 
et transmissions

tonnes 

de vêtements collectés 
pour le recyclage

70 véhicules secours à personnes  
15 véhicules secours routiers
57 fourgons pompe-tonne  
22 véhicules feu de forêts
15 échelles (EPS)
3 camions bras élévateurs articulés(BEA)

Baisse des dépenses d’énergie grâce à un nouveau
contrat de fourniture d’éléctricité.

Parc informatique Parc véhicule 

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

   

   

  
 

Finalisation du projet « Modernisation du système de gestion opérationnel (SGO) » 

-25%



événements marquants

Finale régionale du parcours
sportif à Cergy le 28 mai 2016

Manoeuvre de
grande ampleur 

«tuerie de masse» 
à Moisselles, 

le 8 novembre 2016

Organisation 
de sessions de 
formations aux

gestes qui sauvent 

Passation de
commandement
du Corps dépar-

temental entre le
colonel Delannoy

et le colonel 
Vermeulen le 

3 octobre 2016

Colonne de renforts
feux de forêts pour le
Sdis des Boûches du

Rhône pendant 
l’été 2016

Mobilisation
dans le cadre
des inondations
en juin 2016 et
soutien au 
Sdis 78

Journée nationale des sapeurs-
pompiers à Neuville-sur-Oise, 

le 11 juin 2016

Feu de parking souterrain à
Cergy, le 17 mars 2016, avec 
activation de SINUS pour 80

victimes et impliqués  


